Formulaire – Permis Intérieur
RÉSIDENTIEL (1 logement – Permis)
Adresse :

Année de construction :

Matricule :

Numéro de permis :

1 Description de la propriété – Intérieur
2.1 Inscrire le nombre chambres rez-de-chaussée/étage :
Hauteur libre du rdc :

sous-sol :

Hauteur libre du sous-sol :

2.2 Murs et plafonds, rez-de-chaussée et étages :
Cochez ☐ si 100% des murs et plafonds (excluant le sous-sol) sont en gypse sinon détailler ci-dessous :
Gypse :
%
Bois :
%
Préfini :
%
Autres :
% Description :
Si une partie de la propriété a un plafond Cathédral, inscrire la dimension de celle-ci :
1.3 Planchers, rez-de-chaussée et étages :
Bois franc/ingénierie :
Vinyle (tuiles, plélart, clic) :

%
%

Céramique :
Autre:

%
%

Plancher flottant, bois mou :
Description :

%

1.4 Finitions du sous-sol
Cocher ce qui est fini au sous-sol : ☐Plafonds ☐Murs ☐Planchers
Si vous avez coché 2 des 3 éléments ci-dessus, inscrire le % du sous-sol fini
Cocher le type de plafond: ☐Gypse
☐Suspendu
☐Autre
Cocher le type de mur:
☐Gypse
☐Préfini
☐Autre
Cocher le type de plancher: ☐Céramique
☐Bois (dur, mou) ☐Autre

% ou la superficie

pi2

1.5 Armoires de cuisine - joindre photo vue d’ensemble
Type d’armoire : ☐Bois Franc ☐Mélamine ☐Polyester
☐Thermoplastique
Accessoires : ☐Plaque de cuisson
☐Four encastré
☐Lave-vaisselle
Si 2e cuisine, l’inscrire dans les commentaires de la section 2.

☐ Autre :
☐ Autre :

1.6 Salle de bain - joindre photo vue d’ensemble
Nombre salles de bain ☐1 ☐2 ☐3 Nombre salles d’eau (toilette sans bain ni douche) ☐1 ☐2
Détail salle de bain principale : Dimension :
pi x
pi ou
m x
Plancher : ☐Céramique ☐Vinyle
☐Plancher flottant ☐Bois franc ☐Autre :
☐ Toilette
☐ Combiné bain-douche
☐ Bain podium ou autoportant
☐ 1er Lavabo
☐ Douche indépendante
☐ Bain à remous
☐ Bidet
☐ Autre :
er
e
Détail salle d’eau principale : ☐ Toilette ☐ 1 Lavabo ☐ 2 Lavabo ☐ Autre :

m
☐ 2e Lavabo

1.7 Chauffage et électricité au rez-de-chaussée et étages
Chauffage : ☐Plinthes électriques ☐Radiateurs ☐Conduits ☐Plancher chauffant électrique ☐Planchers chauffants glycol
Fournaise : ☐Électrique ☐À l’huile ☐Au gaz ☐Au bois
☐Thermopompe intégrée au chauffage central ☐Thermopompe murale
☐Climatiseur mural (excluant les unités aux fenêtres)
☐Foyer encastré ☐bois ☐gaz ☐électrique ☐Sous-sol ☐Rdc ☐2e Étage
☐Poêle à bois ☐Poêle aux granules ☐Annexe à l’huile
☐ Cocher si aucun changement

1.8 Éléments fixes
☐Aspirateur central

☐Système d’alarme

☐Spa intérieur

☐Piscine intérieure

2 Commentaires
Information supplémentaire sur la propriété : ajout de bâtiment(s) à votre propriété, agrandissement(s), travaux à venir, vices de
construction, problématiques particulières, etc. Détaillez les travaux qui restent à compéter

3 Attestation et déclaration
Je déclare, que les renseignements fournis dans le présent document sont conformes à l’état de mon immeuble. Aussi, je
comprends que l’évaluateur de la MRC des Chenaux ou son représentant pourra procéder à une visite de mon immeuble,
conformément aux articles 15 et 18 de la Loi sur la fiscalité municipale.
SVP ne pas oublier de signer et nous indiquer les coordonnées pour vous joindre.
Signature :
Date :
Nom en lettres moulées :
Tél. résidence :
Tél. travail :
Tél. cellulaire :
Courriel en lettre moulées :

Merci de votre précieuse collaboration!
Pour information : Marc Thibeault au 819-840-0704 ou par courriel marc.thibeault@mrcdeschenaux.ca

